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LES MONNAIES

RÉVÈLENT-ELLES UN

D'ÉDESSE

DIEU ~ELUL? (*)

(PLANCHE 1)

La ville d'Édesse, actuellement Urfa, située en Mésopotamie
du Nord dans la boucle que décrit le cours supérieur de l'Eu
phrate dans le territoire de l'actuelle Turquie, aux approches
des frontières de la Syrie, à 85 km à l'E. du fleuve, a été pendant
près de quatre siècles, à partir de 132 av. J.-C., la capitale d'un
petit royaume qui ne put se maintenir qu'en s'appuyant sur l'un
ou l'autre des deux puissants antagonistes, Parthes et Romains,
qui devaient à plus d'une reprise s'affronter dans la région.

A partir de 163 de notre ère, la ville pratique le monnayage soit
sous des rois nationaux, soit sous les empereurs romains. Depuis
la parution, en 1892 et 1893, dans la Revue belge de Numismatique,
de la Numismatique d'Édesse en Mcsopolamie par Ern. Babelon (1),
il n'y a plus eu qu'une publication importante concernant ce numé
raire, à savoir le catalogue du British Museum en 1922 (2), par G.
Fr. Hill, qui est généralement d'accord avec Babelon.

Les premières monnaies, des bronzes, sont du roi Wâ'il. Ce
prince avait en 163 été placé sur le trône par Vologèse III, le roi
parthe vainqueur des Romains. Il ne put se maintenir que deux

(*) Cet exposé est une partie de la communication présentée, sous le titre
Les monnaies d'Édesse el la civilisation parthe, au Congrès international de
Numismatique, à Copenhague, 28 aoüt - 2 septembre 1967, et il a été pré
senté à nouveau, sous le titre Besfond er een god Elul le Edessa in bei begin
van onze lijdrekening? aux 6ell Journées des Orientalistes belges, 27-29 mai
1968.

(1) RBN, 48, 1892, p. 349-383, 505-525 ; 49, 1893, p. 5-37 ; repris par l'au
teur dans ses Mélanges numismatiques, 20 série, Paris, 1893, p. 209-296, pl. III
VIII.

(2) BMC, Arabia, Mesopolamia and Persia, Londres, 1922, p. xcrv-cvn,
91-118.
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ans, à la suite de la contre-offensive romaine qui replaça sur le
trône d'Édesse Ma'nu (VIII), un représentant de l'ancienne dy
nastie. Le nom et le titre de Wâ'il, sont: ~~,~ ~~~, Wâ'il
malkâ, W. [le] roi, inscrits en deux lignes verticales de part et
d'autre du type en caractères épigraphiques syriaques estrangelô ;
suivant la place des termes sur la monnaie, il faudrait les lire
dans l'ordre inverse. Sans doute peut-on maintenir cette lec
ture inversée, car tel est également l'ordre des termes sur les mon
naies d'Édesse qui ne portent comme type de revers que les lé
gendes, chaque fois en deux lignes horizontales: ~:l;~ ,~~~,

Mo'tin malkâ, ou ~~;~ 1.=l.=lN:, Abgar malkâ (3).
Certaines pièces portent au revers, flanqué de cette légende

Wa'i[ malkâ, un buste d'assez bon style, la tête nue, barbue, mince,
le front droit et haut, le tout inscrit dans une couronne, et au
droit une tête de souverain à tiare royale parthe, mais de fac
ture provinciale et qui ne, peut être, étant donné la présence
de Wâ'il sur l'autre face, que la représentation de son suzerain
Vologèse III, bien qu'aucun nom ne semble l'accompagner (pl. I,
l , 2). La comparaison avec les monnaies royales parthes est aus
si assez probante, mais sans exclure de manière absolue d'autres
possibilités.

Sur d'autres monnaies de Wâ'il, on voit au droit la tête, le
nom et le titre que nous connaissons déjà, avec une remarquable
correspondance de style aux pièces précédentes. Au revers, un
petit édicule vu à la fois de face et de trois quarts et contenant
un objet cubique sur de petits pieds qui, à bon droit sans doute,
a été interprété comme un bétyle. La légende qui accompagne
cette représentation d'édifice constitue la plus importante crux
épigraphique de tout le numéraire d'Édesse, bien que depuis
Babelon on ait trop généralement considéré la lecture comme
résolue (4). Cet auteur avait proposé: :,.,;~ H;~, 'lh 'lwl, « le
dieu Éloull) d'après l'exemplaire de la collection de Luynes (5)
(pl. I, 6) et deux au British Museum (6) (pl. I, 3, 4). Sur la lee-

(3) E. BABELON, op. cii., noa 10-13 et 14; B1UC, nO 4.
(4) Encore E. KIRSTEN, dans Reallexikon für Aniike und Chrisfenium, IV,

Stuttgart, 1959, col. 552-588 et spécialement col. 563.
(5) Jean BABELON, Catalogue de la Collection de Luynes. Monnaies grec

ques, IV, Paris, 1936, no 3469.
(6) BMC, p. 91, nOB 2 et 3, pl. XIII. 7 et 8.
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ture ' lh, 'Llah, l'accord s'était déjà fait, pas sur l'autre nom ou
mot. E. Babelon ajoute prudemment la réflexion suivante au su
jet de sa proposition: «La lecture que j'ai donnée ;';~t Éloul,
me paraît justifiée matériellement, on distingue bien toutes les
lettres de ce mot. Malheureusement, je ne crois pas qu'il existe
dans le panthéon sémitique un dieu Éloul. A la vérité, ce nom
était donné au sixième mois de l'année, dans tous les calendriers
orientaux, mais cette constatation ne saurait suffire à justifier
l'existence du dieu Éloul, de sorte que mon interprétation con
serve un certain caractère hypothétique (').)) G. F. Hill, dans
l'introduction du BMe, se borne à la réflexion suivante: «( The
inscription accompanying the reverse type has been read by
Babelon as j1'~ ",~. and the rernains of the inscription on the
British Museum specimens do not contradict this reading, and
certainly support it more than any other that has been sug
gested (8).)) C'est sur un des exemplaires du Musée britannique
que Babelon avait basé sa lecture. George Macdonald, en décri
vant en 1905 les deux exemplaires de la Hunterian collection (0),
avait été plus réticent: «( 1 have endeavoured to reproduce the
exact reading as it appears on the Hunter examples. It will be
seen that they do not confirm M. Babelon's rendering.}) Les deux
éléments de la légende du revers ne s'y lisent effectivement pas
de toute évidence comme Babelon l'a proposé (pl. T, 5, 7). La dif
ficulté de reconnaissance des lettres augmente du fait que r1;~,

'Iii peut se trouver indifféremment à gauche ou à droite du
temple comme les deux exemplaires du British Museum nous
le montrent; en outre, les deux noms ou mots sont sensés com
mencer par '1.

J'ai pu trouver, en dehors des cinq exemplaires cités et déjà
publiés, un sixième, conservé au Heberden Coin Room, Ashmolean
Museum, Oxford (pl. l, 8).

Les six droits proviennent de deux coins; il Y a quatre coins de
revers.

(7) E. BAHELON, uei. num., 2e 5., après le no 4, p. 224-225.
(8) BMe, p. XCVI.

(9) George MACDONALD, Catalogue 01 Gteck Coins in the Hunierian Col

lection, University of Glasgow, III, Glasgow, 1905, p. 304, 1 et 2.
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Sur ces diverses pièces, la légende du revers, dont chaque élément
est à lire de haut en bas, le pied des lettres vers la droite, se lit
comme suit:

à g. du temple à dr.
R 1, pl. r, 3 BMe, pl. XIII, 8 .JJ'J~ rnJ<

R 2, 4 BNIC, pl. XIII, 7 .ICI'11J~

R 2, 5 Hunter III, p. 304, 1 .II.lF:'" Jl..U=:'

R 3, 6 Luynes 3469 rnJ~ I:l

R 4, 7 Hunter III, p. 304, 2 ..uJ~ -rtlJ~

R 4, 8 Ashmol. Mus., Oxford -"-'J~

"'4. ...OOU;c:t

(N. B. Les deux lectures du nO 8 proviennent l'une de l'examen
de la pièce elle-même, la seconde de celui d'un moulage, chaque fois
sous divers angles d'éclairage. Il est possible que le dernier petit
signe du nv 4 ne fasse pas partie de la légende, mais éventuelle
ment de l'édifice. Les parties de légende sont parfois hors flan ou
en bordure du flan.)

Certains de ces signes ne sont pas attestés épigraphiquement,
même en considérant la possibilité de ligatures.

J'ai eu la bonne fortune de pouvoir disposer d'un exemplaire
de l'étude de Babelon qui avait été annoté par l'épigraphiste et
archéologue orientaliste Ch. Clermont-Ganneau (10). Ces réflexions
et suggestions variées, sept au total, ne comportant chacune qu'une
ligne, n'ont pas été, à ma connaissance, exprimées ailleurs plus
en détail par leur auteur, p. ex. dans les 8 volumes de son Re
cueil d'archéologie orientale (Paris, 1888-1924), qui s'y seraient
fort bien prêtés. Il propose entre autres timidement de lire ce
que Babelon croit être, 'elûl ... :\,;~, 'lwg... , le début du nom

(10) Exemplaire conservé à la bibliothèque centrale de l'Université de
Louvain (cote: A 69226). Il a fait partie de la bibliothèque de J.-B. Chabot,
qui a parfois annoté le texte, mais les annotations au crayon p. 223-224 sont
d'une autre main, dans laquelle j'ai, par voie de recoupement et de comparai
son avec d'autres ouvrages annotés, les uns par J.~B. Chabot, les autres par
Ch. Clerrnont-Garmeau, et leur dédicacés, reconnu celle du dernier, ce qu'a
bien voulu me confirmer mon maitre Mgr G. Ryckmans, qui a très bien connu
ses deux collègues en épigraphie sémitique à l'Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres et qui a immédiatement reconnu l'écriture de l'un et celle de
l'autre savant. Que Mgr Ryckmans trouve ici l'expression de ma reconnais
sance.
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de Vologèse, suivant ce que l'on peut trouver en palmyrénien
pour la ville de Vologésia ~~m~;,~ (U). Il ne néglige pas de
considérer un 'instant Elûl comme le nom du mois d'Elûl (août
septembre). Il essaye diverses solutions avec n (nun) ou b (bet)
au lieu de l (lamed). Il marque que l'ordre des deux éléments
pourrait devoir être inversé et nous avons constaté que cet ordre
se rencontre effectivement et qu'aussi au droit cette solution a
été adoptée.

La seule suggestion sur laquelle Clermont-Ganneau revient deux
fois est de voir dans Elûl un nom de lieu; il renvoie au Thesaurus
syriacus, édité par R. Payne Smith en 1879, qui fait état du
patriarche Denys de Tell-Mahre dans une chronique de 775, décri
te et analysée par Jos. Sim. Assemanus dans Biblioibeca orienta
lis Clementino-Vaticana (12) etéditée par J.-B. Chabot (13); la chro
nique relève le toponyme Elùl dans la région de Maipheracta.
Dans ce texte syriaque, il s'agit en l'occurrence d'événements de
751. Maipheracta, syrien Mîpherqêt, arabe Maiyâfâriqîn ou Mâ
fârqîn, Mafârqin, est aujourd'hui officiellement Silvan (14). Bien
que la région qui était sous la dépendance d'Édesse, à savoir 1'0s
roène ou Orrhoène, fût une des plus étendues de la Mésopotamie
septentrionale, il n'est pas possible que le voisinage de Maiyâ
fâriqîn en fît partie: la distance est de 225 km et Maiyâfârîqîn
est de l'autre côté, au N., du haut-Tigre. Un même toponyme
pourrait évidemment se rencontrer à plus d'un endroit, mais
mes investigations pour découvrir une autre mention d'une lo
calité Elûl sont restées vaines, que je l'aie cherchée dans des ré
pertoires, des textes ou des inscriptions. Pourtant, de ces der
nières il s'en est ajouté plusieurs à la documentation connue de
Babelon et de Clermont-Ganneau. Elles sont sensiblement con
temporaines des monnaies qui nous occupent, et proviennent de

(11) Cf. Ch. CLERMONT-GANNEAU, Recueil d'archéologie orientale, V, Paris,

1903, p. 96.
(12) T. II, Rome 1721, p. 109 et 528. Cf. Thesaurus syriacus, éd. R. Payne

SMITH, r, Oxford, 1879, p. 199.
(13) J.-B. CHABOT, Chronique de Denys de Tell-Mahré, 4e partie, Paris,

1895, trad. p. 47, § 53.
(14) V. MINORSI{Y, dans Enzylclopiidie des Lslâtn, III, Leiden, 1936, p. 170

174, s.v. Maiyâfârikln ; Alb. GABRIEL, Voyage archéologique dans la Turquie
orientale, r, Paris, 1940, p. 209.
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la région d'Édesse / Urfa et plus spécialement d'un mont sacré,
comportant des édifices, de culte semble-t-il, et des grottes sé
pulcrales, à Sumatar Harabesi au S.-E. d'Urfa et au N.-E. de
Harran (15). Ainsi donc, la suggestion préférée de Clermont-Gan
neau, de considérer Elûl comme un nom de lieu, n'a pu être con
firmée. Mais au moins Elûl existe comme nom de lieu, tandis
que peu de chose, tout comme au temps où écrivait E. Babelon,
permet d'y voir un nom de dieu. Tout au plus, en effet, pour
rait-on penser à la forme Ellil du nom du dieu Enlil, grand dieu
sumérien et assyro-babylonien de la terre ferme, dont le nom est
écrit en araméen "N:, 'li; des alternances u pour i sont at
testées déjà dans la langue du 2e millénaire dans le nord du do
maine sémitique (16). mais il n'yen a pas d'exemple pour ElIH.
Parmi les noms d'ancîennes divinités mésopotamiennes survivant
en Mésopotamie du Nord et attestés par des textes ou des inscrip
tions du début de notre ère, nous voyons bien subsister Samas, Sin,
Nanaja (= Inana), Nebo (Nabu), Nergal, Nimrud et les ancien
nes divinités sémitiques occîdentales Atargatis, Bêl, Bêl-Samin,
Malik (17), mais pas ElIîl ou Enlil, Nous ne sommes donc pas
autorisés à établir l'identité Ellûl = EUH, pas plus. semble-t-il,
qu'à considérer les mois (en l'occurrence le 6e mois: Elûl) comme
divinisés (18).

(15) Notamment: H. POGNON, Inscriptions sémitiques de la Syrie, de la
Mésopotamie el de la région de Mossoul, Paris. 1907; J. B. SEGAL, Pagan Sy
riac Monuments in the Vilayet of Urfa, dans Anatolien Studies, III, 1953,

p. 97-119, et Some Syriac Inscriptions 01 the 2nd<rd Century A. D., dans
Bull. of lhe ScllOOI of Oriental and African Stuâies, University of London,
XVI, 1954, p. 13-36; C. BERTELLI, dans Enciclopedia dell' arie classica e

orientale, III, Rome, 1960, s.n. Edessa, p. 211-212.
(16) Guy JUCQUOIS, Phonétique comparée des dialectes moyen-babyloniens

du Nord el de l'Ouest, Louvain, 1966 (Bibliothèque du Muséon, 53), p. 114

116, 142-144.
(17) Cf. p. ex. SEGAL, Pagan Syr. Mon., p. 112-116, avec allusion à la mon

naie de Wâ'U p. 115; KIRSTEN, op. cii., p. 562-Sê-5; H. DONNER et W. RÔLLIG,
Kanaanâische und aramâische Lnscbrijten, 3 vol., Wiesbaden, 1964, la plupart
des n09 237 à 255.

(18) Pour le nom du mois dans la région, voir p. ex. DONNER et RÔLLIG,
op. cit., nO 249. Km STEN, op. cit., col. 563 s'exprime à cet égard prudemment
comme suit: «Die Münzen scheinen ein anikonisches Kultbild (Baetylus)
im Tempel zu zeigen und den Namen Elul (zugleich Monatsname) für den
Tempelinhaber zu bleten » (c'est moi qui souligne).
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Une dernière suggestion à examiner est celle de l'assyriologue
Leonard W. King faite à G. Fr. Hill et reproduite par ce dernier
dans le BMC (19) : Allul serait le nom de la constellation du Can
cer dans le zodiaque. mula 1-1 u 1 en est effectivement le nom en su
mérien, mais comme il a été démontré et admis depuis la publica
tion du BMC la lecture de a l l u 1 en assyro-babylonien est
alluttu(m) (20). Malgré le côté sympathique de la suggestion et de
l'allusion éventuelle à une constellation du zodiaque, à côté des
représentations du bélier, du sagittaire, du scorpion, du verseau
(aquarius) sur des monnaies de cette époque à Carrhae, Édesse,
Nisibis, Rhesaina, Singara, il n'est pas possible de les admettre.

Ce n'est probablement pas du côté de la tradition iranienne
qu'il faut attendre la solution, malgré la suzeraineté parthe à
ce moment et bien qu'Édesse se soit donné pour épithète <~ fille
des Parthes ». Les Anciens considéraient les habitants d'Édesse
et de la région comme des Arabes, comme nous le voyons p. ex.
chez Pline l'Ancien, Tacite, Dion Cassius (21), et des inscriptions
syriaques de Sumatar Harabesi font à diverses reprises mention
du pays de "Arab Crh) où elles se trouvent et des 'Araba' Crh') (22);
dans cette contrée on rencontre comme toparques (sljt': ~~"~ll)

de CArab des Wà'il, certains porteurs du nom de père en fils et
de grand-père à petit-fils (23), d'autres toparques de "Arah s'ap
pellent 'Abgar (2.4); à l'époque de Trajan, Ma'nu (~~~~) est

(19) BMC, p. XCII et n. 1.
(20) E. WEIDNER, dans Reallexikon der Assyriologie, III, 1, Leipzig, 1957,

p. 77; W. VON SODEN, Akkaâisches Haruùuârlerbuch, Lief. 1, Wiesbaden,
1959, p. 38; The Assyrian Diclionary, A, Part I, Chicago, 1964, p. 360-361.

(21) PLINE, N. H., V, 86 (Arabia supra dicta habet oppida Edessam...);
VI, 25 (Arabes Orroei), 117 (in Arabum gente qui Orroei vocantur), 129 (Ara
bas Orroeos); TACITE, Ann., XII, 12 (ex Arabum Acbarus ... iuuenem igna
rum ... muItos per dies attinuit apud oppidum Edessam), 14 (Acbarus Ara
bum cum exercitu) ; DION CASSIUS, Hist. rotn., LXVIII, 21 (6 Tea'iavoç 1}il.Oev
èt; "EOe(J(Jav ... 0 Mtisvo; 6 rijç 'Aeaf3laç rijç TTJ.?](JLOXWeOV rpvÀaexoç), 31.

(22) POGNON, op. cit., no 35.
(23) ibiâ., n DB 27, 28.
(24) ibiâ., no 32. Cette possibilité de rencontrer 'Abgar, bien attesté comme

un nom, m'empêche de voir, dans ce contexte, dans W' 1 autre chose qu'un
nom, et donc pas un titre comme me le suggéraient mes collègues MM. A.
Abel et L. Vanden Berghe lors de ma communication aux 6~9 Journées des
Orientalistes belges, malgré la pertinence de leur remarque, dont je les re-
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chef de ce pays (26). Wâ'il, Ma'nu, Abgar, voilà précisément les
noms des rois d'Édesse que nous rencontrons, écrits en syriaque
ou pour les deux derniers également en grec (Mannos, Abgaros)
sur des monnaies des 80 années depuis 163 ap. J.-C. Or, les trois
noms se rencontrent à travers tout le pays araméen, nabatéen
(beaucoup en Sinaï) et arabe préislamique jusque sur la côte ha
dramutique de l'Océan Indien et s'expliquent fort bien étymo
logiquement en sémitique occidental et spécialement par l'arabe
(w. = qui se réfugie; m. = le bref; a. = l'enflé). Quant à 'lli
qui signifie « dieu » d'une manière générale, il peut également
être le nom d'une divinité particulière et à ce titre, malgré l'exis
tence du nom simple ;~, '1: El, on le rencontre à travers tout
le domaine sémitique occidental et notamment de nouveau chez
les diverses tribus arabes préislamiques sous la forme que les spé
cialistes vocalisent 'IZah (26).

S'il faut prendre sur la monnaie qui nous occupe 'Zh comme
un nom de dieu, il faut nécessairement voir dans Elûl/ Allûl
autre chose qu'un nom de divinité, mais éventuellement un nom
de lieu: Tlah d'Elûl, comme p. ex. les Assyriens disaient IStar
d'Arbèles.

N'exagérons pas trop la signification de l'étoile dans le tympan
de certains exemplaires pour y voir l'indice du caractère astral
de la divinité; sur d'autres, plus nombreux, ce sont trois fo
lioles allongées, disposées autour d'un globule central.

Remarquons aussi qu'il n'est point certain que l'inscription
ait été la même sur toutes ces pièces (27).

mercie. li Y a une allusion aux uiali iraniens du Pust-i Kuh dans L. VANDEN

BERGHE, Hel archeologisch otuierzoek naar de bronsculiuur van Luristan. Op
gravingen in Pusl-i Kuh, I, Bruxelles, 1968 (Verhandelingen van de Kon.
Vlaamse Acad. voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Bel
gië. Klasse der Lett., Jaargang XXX, 64), p. 99 et 160.

(25) DJON CASSIUS, nut. rom., LVIII, 21 (cf. n. 21).
(26) Sur ces noms on peut voir: G. RVCI{l\IANS, Les noms propres sud-sé

mitiques, t. 1 et II, Louvain 1934 (Bibliothèque du Muséon, II), I, p. 2, et
II, p. 28, et r, p. 47, 75, 130.

(27) Un échange de vues avec M. J. B. SEGA.L, professeur de langues sémitiques
à la School of Oriental and African Studies, University of London, spécialiste
en épigraphie syriaque, a été fort utile et a conduit à une lecture hypothétique
'n{li et au rej et catégorique de la lecture w pour la troisième lettre. Je re
mercie vivement de son obligeance ce collègue, dont on peut trouver le tableau
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Il convient donc en conclusion de ne pas accepter comme une
vérité établie, ainsi qu'on l'a fait, la modeste suggestion d'Ern.
Babelon et, enattendant une possibilité de lecture plus certaine,
il faut retenir sa discrétion, ou même revenir à la prudence en
core plus grande de George Macdonald, et ce malgré l'enrichisse
ment de notre documentation depuis 1892.

P. NASTER.

des signes alphabétiques épigraphiques syriaques dans son article cité n. 15 :
Sorne Syriac Inscriptions, p. 32.

Que les légendes puissent être d'une paléographie difficile est prouvé par
les variantes de W t 1 et k sur les deux revers des fig. 1 et 2, pl. J, qui correspon
dent respectivement à BMC, pl. XIIl t 6 t et coll. de Luynes, 3470.






